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d’intérêt général, dans un but non lucratif. Elle a pour but d’initier, de promouvoir 
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éducatif, culturel portant sur la connaissance du monde du travail et l’amélioration 
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UNE FONDATION AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT 
SOCIAL ET SOLIDAIRE DE SYNDEX

La SCOP Syndex est au cœur de l’économie sociale et 
solidaire. Sociale car elle affi  rme dans sa gouvernance 
et sa charte de fonctionnement la primauté de l’Homme 
sur le capital et promeut parmi ses membres les valeurs 
de responsabilité, de partage, et de respect. Solidaire 
car elle porte les valeurs d’utilité sociale au cœur des 

territoires, et de défense de l’intérêt général, celui des salariés qui lui font confi ance, dans le 
renforcement du dialogue social au service de la justice économique. 

La Fondation d’Entreprise Syndex s’inscrit naturellement dans cet engagement tant en interne 
auprès de ses membres, qu’à l’extérieur dans ses positions professionnelles. Elle a été créée 
pour une durée de 5 ans, en février 2014, dans le prolongement d’une décision d’Assemblée 
générale. 2018 est la dernière année de cet engagement initial. 

En 5 ans, ce sont 80 projets qui ont été soutenus (sur 215 présentés) pour une aide moyenne de 
4 K€. Tous donnent la parole au travail, sous des formes diff érentes. Ils puisent leur inspiration 
dans les réalités de terrain. Ils mettent en scène des mots et 
des gestes du travail. Ils associent, dans le travail, la recherche 
de dignité, de sens et de sécurité.

Fin 2018, Les membres de la société ont décidé de reconduire 
le programme pluriannuel d’actions pour une durée de 5 ans.

La Fondation d’Entreprise Syndex intervient sous la forme d’oc-
troi de bourses ou de prix, de soutien fi nancier, de soutien logis-
tique ou d’apport de compétences aux projets retenus. Favori-
sant l’union des forces, la Fondation d’Entreprise Syndex soutient l’émergence de partenariat 
avec tout organisme, institution, ou initiative, privée ou publique poursuivant en France et dans 
le monde des buts similaires, notamment en direction d’autres fondations de l’ESS ou émanant 
d’élus du personnel et de syndicalistes sur certains territoires.

UNE FONDATION QUI DONNE LA PAROLE AU 
TRAVAIL

Activité, conditions et résultat du travail sont les fa-
cettes d’une même dignité. Celle de la réalisation 
personnelle, de la reconnaissance collective, gages 
de cohésion sociale. Le travail peut être formidable. 
Il peut être aussi aliénant. 

En 5 ans, ce sont 
80 projets qui 

ont été soutenus. 
Tous donnent la 
parole au travail.
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Force est de constater que la réflexion sur le travail est souvent absente en entreprise. La 
montée des risques professionnels en est une traduction à laquelle chacun est confronté. La 
prévention des risques concerne tout autant le risque 
physique et psychique sur le travail que le risque éco-
nomique sur l’emploi. Le travail devient ainsi un en-
jeu considérable de l’équilibre sociétal qui dépasse le 
simple fait d’avoir ou de ne pas avoir un emploi. 

La plupart des organisations syndicales portent dans 
leurs revendications les enjeux des conditions de 
travail. La question du travail devient centrale dans 
les missions que nous réalisons pour nos mandants, 
notamment dans l’examen de la politique sociale et 
dans le diagnostic et les propositions sur les condi-
tions de travail.

Le droit à un environnement de travail qui garantisse la sécurité et la santé est un droit humain 
fondamental. La Fondation a fait le choix de soutenir des projets qui se confrontent aux ques-
tions du travail, au plus près du terrain, dans des situations et des territoires multiples, sous des 
formes diverses. Le Conseil d’administration de la Fondation a ainsi décidé d’apporter une aide 
modérée à un nombre plus élevé de projets plutôt qu’une aide plus importante à un nombre 
réduit d’entre eux.

La Fondation d’Entreprise Syndex veut ainsi contribuer à la réalisation de projets d’utilité so-
ciale qui donnent la parole au travail, parlent du travail, montrent les conditions dans lesquelles 
il se réalise, interrogent son contenu, en révèlent le sens, dans une logique d’éducation popu-
laire et de transformation sociale. 

Qu’ils répondent à un appel à projet, à l’initiative de Syndex, ou qu’ils sollicitent directement la 
Fondation, les chercheurs, artistes, ONG, entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent 
déposer leur projet en se connectant à la page www.syndex.fr/Fondation-syndex/, unique 
point de réception des dossiers. 

Le financement demandé à la Fondation doit être destiné à la réalisation concrète et exclusive 
d’un projet : il n’assure pas les frais de fonctionnement d’une structure. Seule une aide à l’inves-
tissement peut être octroyée, étant précisé qu’une exception pourra être consentie pour les 
projets dont le fonctionnement ne peut être dissocié de l’investissement. Le projet soutenu est 
nécessairement limité dans le temps et ne peut être renouvelé, sauf exception.

Pour les projets dont la subvention est un tremplin au démarrage, la Fondation privilégie les 
actions susceptibles d’obtenir une autonomie financière à l’échéance du projet soutenu. Le 
porteur du projet garantit à la Fondation que ses liens envers ses bénéficiaires reposent sur 
une relation transparente, respectueuse et éthique.

Lorsque le projet est retenu, tout partenariat fait l’objet d’une convention afin de déterminer les 
engagements et obligations réciproques. Celle-ci comprend un volet « suivi et évaluation » du 
partenariat. La Fondation est informée régulièrement de l’avancement des projets. Chacun fait 
l’objet d’un compte-rendu de réalisation.

Le travail 
devient un enjeu 
considérable qui 

dépasse le simple 
fait d’avoir ou de 
ne pas avoir un 

emploi.

https://www.syndex.fr/la-fondation-syndex
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UNE FONDATION DONT LA GOUVERNANCE 
EST OUVERTE SUR L’EXTÉRIEUR ET SUR LES 
INSTANCES ÉLUES DE SYNDEX
Organe de décision de la Fondation d’Entreprise Syndex, le Conseil d’administration sélec-
tionne les projets soutenus par la Fondation. Il est composé en 2018 de dix membres :

  Trois représentants choisis par les instances élues en Assemblée générale de la SCOP 
Syndex : Olivier Gazel (CD), Cyril Le Boiteux (C. Sages), Jacques Fahier (CS), 

  Trois représentantes élues du personnel : Christine Eynaudi (CHSCT), Christine Habonnel (AG),  
Virginie Peuch-Lestrade (CE), 

  Quatre personnalités extérieures qualifiées dans les domaines d’intervention de la Fondation :  
Laurence Thery, déléguée régionale de l’ANACT dans les Hauts-de-France, François Des-
riaux, rédacteur en chef de la revue Santé & Travail, Joël Decaillon, ancien secrétaire géné-
ral adjoint de la Confédération européenne des Syndicats (CES), vice-président exécutif de 
Lasaire, Jean-Louis Vayssière, expert CHSCT, membre fondateur de la Fondation.

La fonction d’administrateur est bénévole. La présidence du CA est assurée par Virginie Peuch-
Lestrade. Clotilde McGovern est chargée de mission de la Fondation.

La Fondation a bénéficié durant l’année de l’appui des services administratifs, comptables, 
communication et moyens généraux de la société Syndex. Une convention en assure l’orga-
nisation.

Les membres du CA et les personnes chargées, au sein du cabinet Syndex, de l’instruction des 
dossiers ont signé une déclaration sur l’honneur de prévention des conflits d’intérêts. 

  C’est une garantie pour la Fondation d’Entreprise Syndex que les projets qu’elle soutient 
sont instruits selon les principes d’indépendance vis-à-vis des différents organismes qui 
les portent.  

  C’est une garantie pour les différents organismes, et les parties prenantes, que les déci-
sions du CA de la Fondation sont rendues en toute impartialité, sans biais dans l’examen 
des dossiers.

  C’est une garantie pour l’ensemble des bénéficiaires des projets soutenus par la Fonda-
tion d’Entreprise Syndex de la fiabilité des conditions dans lesquelles sont élaborées les 
décisions.

Le commissariat aux comptes est assuré par Jacques Leterrier - Analyse et Audit, 13 rue Rou-
gemont 75009 Paris. 

En 2019, la gouvernance de la Fondation se modifie : Souleymane Ba et Nicolas Daumas re-
joignent le CA, en remplacement de Virginie Peuch-Lestrade (CE) et de Cyril Le Boiteux (C.
sages). 

François Desriaux a décidé de se retirer pour des raisons éthiques au regard de ses enga-
gements professionnels et de représentant du personnel. Il reste à le remplacer au sein des 
personnalités extérieures qualifiées.
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Le CA du mois de mars 2019 a décidé de proposer aux « anciens de Syndex » de siéger parmi 
nous. C’est Dominique Paucard qui a accepté de nous rejoindre.

Depuis le dernier CA, la présidence est assurée par Christine Habonnel. Le CA du 18 juin vient 
de le confirmer.

Nous remercions les uns (es) pour leur engagement, et souhaitons aux autres la bienvenue 
parmi nous.  

UNE FONDATION QUI ASSOCIE LES MEMBRES DE 
SYNDEX, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
Les membres de Syndex sont associés pour l’essentiel à travers les actions suivantes :

  le parrainage et le suivi de projets par un membre ou un groupe de Syndex qui fait le lien 
entre les porteurs du projet et la Fondation ;

  la mise à disposition de compétences (conseils liés au métier de Syndex) ;

  l’information de tous les membres de la société, notamment à travers l’intranet Syndex, 
des RdG lors de leurs réunions, et des groupes territoriaux ou sectoriels, en fonction de 
leur localisation et de leurs secteurs d’activité ;

  l’organisation d’événements autour des projets soutenus et la communication régulière sur 
leur avancement.

2018 : 22 PROJETS SOUTENUS 
Durant l’année 2018, le CA s’est réuni en séance plénière à trois reprises : le 1er février 2018, le 
20 juin 2018 et le 16 octobre 2018.

Le nombre de dossiers déposés et leur intérêt constant témoignent cette année encore de 
l’ancrage de l’objet de la Fondation dans les préoccupations des partenaires sociaux, des ac-
teurs de l’économie sociale et solidaire, et des entreprises culturelles. 

En 2018, le CA a examiné 77 projets et en a retenu 22. Tous donnent la parole au travail, 
sous des formes différentes. 
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 Des projets culturels et éducatifs qui puisent 
leur inspiration dans les réalités de terrain. Ils 
mettent en scène des mots et des gestes sur le travail. 
Ils donnent directement la parole aux salariés, dans 
une logique d’éducation populaire et de transforma-
tion sociale. L’articulation entre le travail et sa traduc-
tion culturelle donne à ces projets une dimension 
éducative qui prolonge l’expression artistique.

 Des projets qui mettent en relief la place du tra-
vail dans l’intégration sociale, pour des populations 
marginalisées ou en situation de servitude et d’es-
clavage en France et dans le monde (personnes éloi-
gnées de l’emploi, femmes dépendantes, personnes 
handicapées, migrants…) à travers des parcours d’in-
sertion, d’apprentissage et d’autonomisation sociale. 
Ils associent, dans le travail, la recherche de dignité, 
de sens et de sécurité

 Des projets qui posent la question des évolu-
tions des métiers et de leurs impacts sur le travail, 
les organisations, les relations de travail, dans des 
lieux nouveaux qui recomposent les collectifs et les 
compétences, et dans des contraintes nouvelles de 
souff rance qui interpellent les organisations syndi-
cales et le dialogue social. 

Les projets soutenus nous ressemblent par 
leur inscription dans l’éducation populaire, 
par leur enracinement sur le terrain, par leur 
volonté de diff usion des connaissances et de 
transformation sociale, dans toutes les ré-
gions de France et également à l’étranger.

 Des projets qui témoignent des luttes des tra-
vailleurs, en lien avec les territoires, pour défendre, 
dans la dignité et la reconnaissance, l’emploi et le 
travail. Des paroles précieuses parce que cette énon-
ciation des conditions de travail constitue la première 
étape de sa transformation.
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« Sueurs Vapeurs»
Le travail en lien avec des 

territoires

La thématique « travail », même si 
elle est sensible, permet d’imagi-
ner des transversalités citoyennes 
attentives au patrimoine ouvrier, 
industriel et maritime, matériel 
et immatériel. « Sueur vapeurs » 
s’inscrit dans le mouvement des 
nouvelles recherches sur le travail 
(mises en récits multimédia, édi-
tions) et dans la longue tradition 
des représentations artistiques 
plastiques et vivantes de situations 
de travail. À partir d’un dispositif 
participatif ciblé, ce projet propose 
une « écriture du réel » de l’univers 
du travail en ZIP Marseille-Fos en 
mobilisant, notamment, l’histoire 
ancienne ou immédiate du travail 
vécu ou rêvé, en donnant la parole 
et en transmettant des outils pour 
la valoriser. La projection d’imagi-
naires individuels dans un proces-
sus de confrontation collectif per-
met d’espérer, pour les participants 
de l’atelier et l’audience de l’œuvre 
créée, une ouverture sur l’autre, ses 
diff érences, la rencontre d’autres 
points de vue.

Écriture et réalisation 
d’une fi ction participative, 
autour de la thématique 

« Travail »

Membre de la Fédération de 
l’Audiovisuel participatif et membre 
de Médias citoyens, réZonance 
travaille pour le développement 
des médias associatifs. À travers 17 
interventions ouvertes à tous, dans 
des Maisons de quartiers d’Aube-
nas, réZonance invite les habitants 
à venir partager leurs souvenirs, 
leurs espoirs autour de la thé-
matique du travail pour réaliser 
ensemble une fi ction-documen-
taire. Les participants imaginent, 
écrivent et réalisent leur fi lm. Et 
ainsi créent un support de débat 
lors de projections publiques. Cette 
approche participative privilégie le 
dialogue et l’engagement de tous, 
et le média joue un rôle positif en 
matière de cohésion sociale et de 
dialogue interculturel.

Campagne de plaidoyer 
visant à améliorer les 

conditions et l’organisation 
du travail carcéral

Depuis de nombreuses années, 
l’OIP est mobilisé pour placer le 
sujet du travail carcéral dans le dé-
bat public et faire en sorte que les 
pouvoirs publics poursuivent l’esprit 
de la réforme de 1987, faisant du 
travail en prison un droit, à fi nalités 
d’acquisition de compétences, 
d’autonomie, d’insertion, à travers 
la défi nition du cadre juridique du 
travail carcéral. Le projet vise à 
améliorer la situation des travail-
leurs détenus pour leur permettre 
un accès au travail digne, mais 
présente plus largement un volet 
d’information et de sensibilisation 
grand public ainsi qu’une action de 
plaidoyer auprès des autorités.

PAR CE PASSAGE INFRANCHI 
Atelier de création d’un uni-
vers multimédia participatif 

sur le travail 

RÉZONANCE 
Rencontres, échanges et 

solidarité 
 

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL 
DES PRISONS 

Le travail en prison, outil de 
réinsertion 
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«Écrire le travail - le rêver, 
le représenter, le penser...»

Le projet pédagogique et scienti-
fi que d’écriture thématique sur le 
travail, pour et par des élèves de 
l’enseignement secondaire d’Île 
de France, « Ecrire le travail », à 
l’initiative du DIM GESTES (Groupe 
d’étude sur le travail et la souff rance 
au travail), vise à donner à penser et 
observer le travail sous toutes ses 
formes, à interroger son contenu, 
son sens, ses eff ets. Il promet un 
dialogue inter-générationnel et 
inter-disciplinaire sur les questions 
liées au travail. Le projet est destiné 
aux classes de 3e à 1re (19 éta-
blissements inscrits). Les travaux 
d’écriture mettent en scène les 
modalités du travail dans le champ 
des activités humaines et des arts, 
la situation du corps et de l’esprit en 
activité (gestes, actions, réactions, 
postures, eff orts, émotions…), les 
rapports (subjectifs et objectifs) que 
chacun entretient avec le travail.

Au fi l de l’eau, le travail au 
quotidien dans l’industrie

« Au fi l de l’eau », le travail dans 
l’industrie propose une exposition 
qui informe et sensibilise sur la 
nécessité de prendre en compte, 
au-delà du travail prescrit, le travail 
réel dans l’industrie, notamment 
par la mise en discussion de l’acti-
vité. C’est un projet culturel qui met 
en lumière le monde du travail : ex-
position de photos, fi lms documen-
taires, articulations culture-travail. 
Entre 2016 et 2017, au fi l de l’eau, 
sans retenue, Stéphane Legall-Vi-
liker a rencontré les ouvriers et 
les ingénieurs, les assistantes de 
direction et les dessinateurs-pro-
jeteurs, à leurs postes de travail, 
seuls, en équipe, dans les ate-
liers, en réunion… L’artiste aborde 
le travail contemporain dans une 
grande entreprise industrielle à 
hauteur d’homme. Il donne à voir 
et à entendre, sans fard, le travail 
réel, celui par lequel le salarié met 
en œuvre les trucs et les coups de 
mains que l’organisation ne prévoit 
pas. 

« Solipain », 
investir pour améliorer les 
conditions de travail des 
travailleurs handicapés

SoliPain est un projet visant à 
développer une fi lière - à terme 
nationale - de valorisation de pains 
invendus, collectés en grandes et 
moyennes surfaces et en boulan-
geries en vue de les transformer 
au sein d’ESAT, à destination de la 
consommation humaine et en nour-
riture animale. Ce projet nécessite 
des investissements matériels pour 
broyer le pain tout en améliorant les 
conditions de travail des travailleurs 
handicapés. Le soutien fi nancier 
permettra aux Services d’Aide aux 
Entreprises de l’ESAT-pilote d’amé-
nager de nouveaux postes pour ses 
travailleurs handicapés, notamment 
dans des sièges debout/assis.

ASSOCIATION ÉCRIRE LE TRAVAIL
Dialogue science-société sur 

le thème du travail

CE ALSTOM HYDRO GRENOBLE  
L’art, une ressource pour se 
penser dans son travail et 

avec les autres 
 

HANDICAP TRAVAIL SOLIDARITÉ 
L’insertion par le travail des 
personnes en situation de 

handicap 
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Économie et travail...
en quête de sens !

Le projet « Economie et travail … 
en quête de sens ! » est porté par 
le Mouvement rural de Jeunesse 
chrétienne (MRJC), association de 
jeunesse et d’éducation populaire 
qui a pour ambition de favoriser 
l’action collective de jeunes dans 
une volonté de dynamiser les terri-
toires ruraux. Le projet se déroulera 
en deux phases sur 2018-2019 : 
L’organisation d’une session de 
formation nationale réunissant 700 
jeunes lors du festival international 
pour la paix à Besançon en Août 
2018 ; La réalisation et diff usion 
d’outils pédagogiques. Le projet 
associe deux questionnements : Le 
travail et moi, pour interroger notre 
rapport au travail, comprendre les 
nouvelles formes d’organisation du 
travail et leurs impacts, et iden-
tifi er des propositions politiques 
et des actions pour un travail qui 
permet l’émancipation ; Le travail 
et les nouvelles formes d’écono-
mie, pour interroger les diff érents 
modèles économiques existants, 
comprendre et se repérer dans 
les formes de coopération éco-
nomique sur nos territoires de vie, 
créer des vocations pour entre-
prendre dans les territoires ruraux.

Amélioration des condi-
tions de travail des salariés 

du Chantier d’Insertion

L’association Emmaüs Coup de 
Main, créée en 1995 et membre du 
Mouvement Emmaüs depuis 2011, 
est un lieu d’accueil, de travail et 
de solidarité. Son projet associatif 
se structure autour d’un accompa-
gnement global plus particulière-
ment orienté vers les familles en 
situation de rue ou vivant dans des 
bidonvilles. Au-delà de sa mission 
d’accompagnement, le cœur de 
métier de l’association est celui du 
réemploi des objets auquel sont 
associées des activités de col-
lecte, de réparation/revalorisation 
et de revente sur diff érents sites. 
Ce projet d’investissement vise à 
l’amélioration des conditions de 
travail de 60 salariés en insertion 
et des encadrants techniques qui 
coordonnent les activités. Au-delà 
de son impact, il permettra la mise 
en place dans le temps de procé-
dures et d’un environnement de 
travail plus sûr.

« Daydream », le rapport 
au travail et la place du 

travail dans la vie des 25-
30 ans

Graal véritable pour les uns, source 
de souff rance pour les autres, 
facteur d’inclusion comme d’exclu-
sion sociale, le travail déchaîne les 
passions, à un moment où il devient 
une denrée rare. On organise des 
contrôles des chômeurs, de nou-
velles pratiques managériales font 
débat, le nombre d’indépendants 
explose, les nouvelles technolo-
gies révolutionnent pendant que la 
désindustrialisation fait des ravages. 
C’est également le travail ou l’ab-
sence de travail qui cristallise les 
autres pans de la vie quotidienne : 
famille, perspectives, habitat, 
mobilité, rapport aux autres… Ces 
témoignages, voués à tenir la main 
du spectateur tout au long de 
l’expérience, touchent tantôt à la 
narration, tantôt au questionnement 
personnel, sans compter l’apport 
de textes sociologiques, littéraires, 
articles, témoignages, ou encore 
d’extraits de fi lms

MRJC 
Formations citoyennes, 
événements territoriaux

.

EMMAÜS COUP DE MAIN  
Investir pour renforcer la 

sécurité au travail

COMPAGNIE NOUTIQUE  
La parole des 25-30 ans dans 

leur rapport au travail    
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« Nina et les managers », 
identité au travail, les 

dérivés managériales et la 
place de l’art

Nina, une comédienne au chô-
mage, est embauchée par un chef 
d’entreprise pour faire du théâtre 
avec des managers sur fond de 
plan de licenciement tenu secret. 
Elle doit les inciter à improviser des 
scénarios sur le thème « sortir de 
la crise, manager dans la tem-
pête ». Les improvisations sont 
fi lmées et permettent au directeur 
et à son assistante de repérer les 
managers capables de repous-
ser leurs limites. Elle met à jour le 
dérapage progressif des méthodes 
de management : manipulations, 
pressions, compromissions, course 
en avant, basculement dans l’ab-
surde… Scènes au plateau et scènes 
fi lmées, la pièce pointe avec un 
humour noir, les méthodes de 
management actuelles qui instru-
mentalisent et méprisent l’humain, 
au nom de la performance.

« Defenda seus direitos! » 
Campagne brésilienne 
de lutte contre le travail 

esclave

La Commission pastorale de la 
Terre (CPT) a été créée en 1975 
pendant la dictature militaire, par 
l’aile progressiste de l’Eglise ca-
tholique brésilienne, inspirée de la 
théologie de la libération pour dé-
fendre les paysans et assurer une 
présence solidaire et fraternelle 
auprès des populations rurales. Son 
objectif : Défendre et promouvoir 
un travail décent et lutter contre le 
travail esclave. Une tâche parti-
culièrement périlleuse pour la vie 
de ses militants face à la violence 
des grands propriétaires terriens. 
Actuellement, plusieurs militants de 
la CPT subissent des pressions, des 
saccages de leurs lieux de travail 
et des menaces de mort. Cette 
subvention se destine à des actions 
corollaires qui lui sont liées, parce 
qu´elles garantissent la continuité 
d’un service d´accueil et de défense 
juridique indispensable auprès 
des victimes du travail esclave qui 
s´adressent à la CPT.

Le déploiement d’une 
politique du « care » dans 

les syndicats

Le travail de recherche de Ma-
rie-Hélène Luçon part d’une double 
hypothèse, à savoir qu’il existe des 
activités de « care » dans les syn-
dicats, mais que celles-ci ne sont 
pas sans entrer en confl its avec les 
normes héritées du syndicalisme, 
en particulier celle de la lutte des 
classes. L’analyse de ces tensions 
est l’occasion de faire apparaître les 
hiérarchies de normes et de valeurs 
et leur impact sur la façon dont se 
distribuent socialement les activités 
au sein des syndicats, les femmes 
et les jeunes militants étant plutôt 
cantonnés dans les activités de 
« care », les hommes ou les mili-
tant·e·s plus aguerri·e·s, se réservant 
les tâches jugées plus « poli-
tiques », nécessitant plus d’expé-
riences ou de compétences. Cette 
distinction entre ce qui est politique 
et ce qui ne le serait pas (ou moins) 
est un des obstacles au déploie-
ment d’une politique du « care » 
dans les syndicats. Ce travail est 
aussi l’occasion de mettre ces 
analyses en débat avec les militants 
syndicaux à la faveur d’une présen-
tation dans le cadre de séminaires, 
de stages ou de colloques.

LE REGARD DU LOUP   
Un cycle de spectacles, 

lectures et ateliers d’écriture 
sur le thème « identité au 

travail »    

CPT 
Appui éducatif et juridique 
à des groupes paysans et 

ouvriers agricoles    
 

UNIVERSITÉ DE POITIERS, 
DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE  

Recherche sur les représenta-
tions qui structurent l’activité 

syndicale     
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RESPIRO PRODUCTIONS    
Un documentaire né de la 

question « C’est quoi le tra-
vail ? »    

 

Rue89 Lyon    
Un travail d’enquête 

journalistique sur les effets 
du numérique sur le travail    

 

SOLIDARITÉS NOUVELLES  
FACE AU CHÔMAGE     

Dire le travail, Dire le  
chômage    

 

« Et le travail fut »,  
les transformations du 

travail liées à la révolution 
numérique

L’objectif de ce film est de nourrir 
la réflexion autour des transforma-
tions du travail liées à la révolution 
numérique, dans leur dimension 
sociale et économique. Il s’envisage 
comme une invitation à explorer le 
champ des possibles, en donnant 
à voir les nouvelles formes d’in-
teractions - comme l’intelligence 
collective et l’organisation horizon-
tale - ainsi que les passerelles qui 
se créent entre le milieu de l’entre-
prise et celui de l’entrepreneuriat. 
Ce documentaire sur l’impact de la 
révolution numérique sur le monde 
du travail a pour fil conducteur 
deux questions : quels liens tisse-
rons-nous les uns avec les autres ? 
Quelles valeurs peuvent s’épanouir 
là où la technologie rencontre 
l’humain ?

Nouvelles formes de 
travail, vieilles recettes?

La question des conditions de 
travail et leurs évolutions sont peu 
présentes dans la presse généra-
liste, en dehors de conflits sociaux. 
Dès lors, les effets du numérique 
sur le travail, puisque favorisant 
l’éclatement des collectifs de 
travail, sont peu traités. L’objectif est 
de recueillir la parole de ces travail-
leurs et travailleuses, notamment 
sous la forme de reportages dans la 
région de Lyon. Les sujets envisa-
gés : 1/ Tous patrons ? Du salariat 
à l’auto-entreprise : De nouvelles 
formes juridiques de travail se dé-
veloppent. Quelles répercutions sur 
les conditions de travail ? 2/ Tous 
coworkeurs ou télétravailleurs ? Le 
télétravail et les espaces de cowor-
king sont des tendances lourdes. 
Des dangers existent, notamment 
les risques psychosociaux liés à 
l’isolement. 3/ Tous traqués ? On 
assiste à l’apparition d’un manage-
ment par la surveillance grâce aux 
nouvelles technologies numé-
riques. 4/ Tous mobilisés ? Travail 
indépendant, précaire… quelles sont 
les mobilisations des travailleurs qui 
peuvent apporter des solutions à 
ces nouvelles formes de travail ?

La santé des chercheurs 
d’emploi, enjeu de santé 

publique

Aujourd’hui, si l’abus de travail est 
perçu comme nocif pour la san-
té des individus, il apparaît que 
l’absence de travail l’est également, 
peut-être davantage encore. Des 
recherches épidémiologiques plus 
précises sont indispensables pour 
préciser les orientations politiques 
nécessaires à la prévention des 
effets délétères du chômage sur 
la santé. Depuis plusieurs mois, un 
groupe de travail se réunit régu-
lièrement pour préparer le second 
rapport qui portera sur le thème de 
l’impact du chômage sur la santé. 
Ses travaux reposent sur des entre-
tiens avec des chercheurs d’emploi, 
des experts et des représentants 
des grands acteurs de la santé, de 
la lutte contre l’exclusion et de la 
prévention des risques psycho-so-
ciaux. La publication du rapport est 
prévue dans la deuxième quinzaine 
de septembre 2018, à l’occasion 
d’un colloque, et s’accompagnera 
d’une campagne de communica-
tion médias et réseaux sociaux. 
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LA MAISON DES JOURNALISTES     
Faire son travail, Continuer à 

s’exprimer   
 

TRAVAIL ET CULTURE   
Une culture du fluvial 

 

SHELLAC SUD 
Le travail est une rencontre 

avec soi et avec l’autre. 
Travailler c’est se transformer 

soi-même

« Renvoyé spécial » 
D’ici

Au nom de la liberté de la presse et 
de la liberté d’expression au sens 
large, la Maison des Journalistes 
(MDJ) accompagne, depuis 2002, 
des professionnels des médias 
exilés en France. D’ici permet de 
faire connaitre au public la difficulté 
d’exercer la profession de jour-
nalistes dans certains pays et les 
répercussions que les menaces 
peuvent avoir sur les professionnels 
des médias et leur famille. Travail 
dangereux que certains continuent 
à exercer au péril de leur vie. Écri-
ture et photographie sont au centre 
du dialogue interculturel qui se crée 
au sein d’Ici. 8 Journalistes et pho-
tographes produiront ensemble un 
journal qui sera tiré à 10 000 exem-
plaires et distribué gratuitement, en 
2019, dans des lieux culturels mais 
aussi au sein du réseau national 
des collèges et lycées de la Maison 
des Journalistes. Une exposition 
gratuite est prévue en 2019 qui pré-
sente les textes et photos produits 
pour le projet et aura vocation à 
devenir itinérante.

« Le fluvial en devenir » 
Créations artistiques pour 
comprendre le travail et 

ses mutations

Association culturelle d’éducation 
populaire, TEC/CRIAC (Travail et 
Culture) fonde son action sur la 
conviction que toute personne est 
détentrice et productrice de culture 
et que le travail est lui-même por-
teur de culture. L’objectif du projet 
LE FLUVIAL EN DEVENIR est d’étu-
dier et d’accompagner les mutations 
du travail liées au fluvial en région 
Hauts-de-France et en Belgique 
en prévision de l’ouverture du canal 
Seine/Nord Europe qui devrait relier 
la Seine à l’Escaut dans les pro-
chaines années. La problématique 
de ce travail consiste à éclairer com-
ment des projets culturels partagés, 
donnant à voir les métiers autour 
de la voie d’eau, leurs contraintes 
et enjeux comme leurs évolutions 
et mutations, peuvent permettre 
le développement d’une culture 
du fluvial. TEC/CRIAC propose de 
partager cette connaissance entre 
tous les acteurs dans le cadre de 
manifestations culturelles donnant 
à voir ce monde du travail par la 
diffusion de créations artistiques 
directement inspirées des territoires, 
suivies d’échanges en présence des 
chercheurs du projet.

 « Prendre soin » 
L’oganisation du travail au 

sein de l’hôpital public

Des soignants, médecins, praticiens 
de différents hôpitaux de France 
pénètrent dans le bâtiment d’un 
hôpital désaffecté. Ils ont connu 
des situations d’empêchement 
dans leur travail. Ensemble, ils 
réinvestissent le lieu. Ils le nettoient, 
rassemblant le mobilier et les équi-
pements éparpillés. Se recrée sym-
boliquement un décor de travail 
qui sera aussi lieu d’échange. Ces 
personnels soignants sont rejoints 
par des chercheurs en psycho-
dynamique du travail, Christophe 
Dejours et son équipe du CNAM. 
Là, ils rejouent les scènes de leur 
travail quotidien et partagent les 
moments infimes où se joue l’es-
sentiel : le sens du travail. Là, avec 
les moyens du cinéma, ils vont 
écrire les conditions d’une société 
du soin. Celle qui nous concerne 
tous.
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RAFFUT 
Comprendre le travail, le 

quotidien, les vies qui sont en 
balance dans ce combat de 

longue haleine

LES TRANSE-MUTANTS 
Le croisement des enjeux 

du burn-out et des pratiques 
artistiques 

COMITÉ CONTRE L’ESCLAGE 
MODERNE  

Nul ne sera tenu en esclavage 
ni en servitude

« Tout est à nous » 
La lutte dans la vie des 

ouvriers

Raff ut est une chaîne vidéo en ligne 
qui, via la production et la diff usion 
d’un contenu éclectique, expéri-
mente le croisement entre dé-
marches d’éducation populaire et 
médiums audiovisuels. Le collectif 
est basé à Bordeaux et rassemble 
sous forme associative autant des 
professionnels de l’image que des 
gens qui ont des choses à dire et 
à faire voir. Le projet consiste en la 
réalisation d’un long métrage docu-
mentaire « Tout est à nous » centré 
sur les ouvriers de l’usine Ford à 
Blanquefort et sur leur combat pour 
le maintien de l’usine aujourd’hui 
menacée de fermeture. Le parti pris 
du fi lm donne à voir des personnes 
au-delà des chiff res parfois abstraits 
des centaines de suppressions de 
postes qu’implique la fermeture 
d’une usine et montrera, autant à 
travers leurs victoires que leur diffi  -
culté dans ce combat, la complexi-
té de leur rapport au travail, qu’ils 
doivent aujourd’hui défendre.

« Génération burn-out » 
Transmettre ce que le 

corps vit lors d’un burn-out

À l’heure où l’humain se disso-
cie de plus en plus du réel, où 
l’entreprise ne sait plus dialoguer 
avec ceux qui la font vivre, où le 
monde paysan a coupé les liens 
avec ceux qu’il nourrit, recréer du 
lien est devenu vital.  Comment ? 
Les Transe-Mutants ont décidé de 
croiser les enjeux réels du burn-out 
avec les pratiques artistiques, en 
proposant un séminaire de 2h suivi 
d’un entracte et d’un spectacle de 
1h30. Les participants pourront être 
interrogés et touchés à la fois dans 
les axes de recherche de com-
préhensions et dans leurs corps 
propres. Un dialogue avec le public 
suggéré ou explicite qui raconte 
grâce à l’esthétique de la danse, de 
la musique et de la scénographie, 
de manière parfois brutale et disso-
nante, des réalités de notre monde. 
Afi n de faire partager au plus grand 
nombre cette démarche, le sémi-
naire fera l’objet d’une édition et le 
spectacle d’une captation mise en 
ligne sur les réseaux sociaux.

Servitude et traite des 
êtres humains à des fi ns 

d’exploitations par le travail

Le CCEM aide en France les vic-
times d’esclavage domestique et 
de travail forcé. Depuis sa création, 
en 1994, il a porté secours à plus 
de 500 personnes, en très grande 
majorité des femmes. Il s’appuie sur 
une équipe de permanents et un 
réseau de bénévoles : avocats, psy-
chologues, traducteurs, médecins, 
étudiants ou retraités, motivés par 
un attachement aux droits humains 
fondamentaux. Pour renforcer 
encore la qualité de l’accueil et 
des services proposés, le CCEM 
souhaite restructurer et améliorer le 
fonctionnement-même de l’asso-
ciation et des Pôles d’activités, en 
élaborant et intégrant de nouvelles 
solutions innovantes. Celles-ci 
concernent trois points spécifi ques : 
le site internet de l’association, le 
service de domiciliation et de suivi 
des dossiers et enfi n la question 
de la mise à disposition d’outils et 
d’espaces numériques en faveur 
des membres de l’équipe, des 
personnes accompagnées et des 
bénévoles de l’association.
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LE RELAIS  RESTAURATION
La formation et le travail, 

facteurs de dignité et 
d’inclusion des personnes en 

diffi  culté

25 ans d’intégration 
par le travail

Transmettre l’histoire par 
l’écriture

Le Relais a permis depuis 25 ans à 
2 300 personnes de se réinsérer par 
le travail, par une prise de contact 
avec la réalité des métiers de la 
restauration. L’aventure du Relais 
est une longue et grande histoire 
qui mérite d’être transcrite afi n de 
se remémorer ce qui a été créé, 
les conditions dans lesquelles a 
émergé et a évolué ce projet. À 
l’occasion de son 25e anniversaire, 
le Relais fait un retour critique 
sur ses pratiques de formation, 
d’insertion et de développement 
local solidaire. Privilégiant la forme 
du livre à tout autre instrument 
de mise en débat, le projet vise à 
donner la parole aux diff érentes 
parties prenantes de cette aventure. 
Cet ouvrage accompagnera les 6 
mois d’événements, débats, festi-
vités autour des 25 ans du Relais et 
perdurera au-delà de l’anniversaire 
comme élément de transmission 
aux futurs salariés, stagiaires, parte-
naires et plus généralement à tous 
ceux et celles qui souhaitent s’in-
vestir dans une société plus juste et 
plus solidaire.
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